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JIRO SY RANO MALAGASY

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
VUE DU RECRUTEMENT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

N" de l'Avis :97 519-M
Date de l'Avis : ...0.+ JUt 2011..

La Société JlRo sy RANo IVALAGASY (Jl.RA.l\4A) invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessous. Les candidats intéressés doivent fournir les informations indiquantqu'ils sont

qualiliés pour exécuter les services, notamment:
. Une Attestation d'Appartenance au Tableau A de l'Ordre des Experts Comptables des Dirigeants ou

Associés. Tout dossier et document pertinent, permettant à l'Autorité Contractante d'apprécier I'envergure du

candidat (brochures, références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des

conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).

Les services comprennent :

. L'audit des comptes de comptabilité générale et analytique de la Société Jiro sy Rano Malagasy.

. Le respect de l'application des normes et procédures dans le traitement des opérations effectuées par la

JIM[/A pour une période de trois ans.
, La certification de la régularité et la sincérité des comptes de la Société pour les exercices de la période

considérée en vue de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de

l'Entreprise.

La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N" 2016-
055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés publics notamment en ses articles 36 et 42 en vue des marchés

de prestations intellectuelles

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse e-mail ci-aprés:
correspqqd4!q9§_-ap.prs@i.i!41!a.!qg;

Les manifestations d'intérêts doivent être déposées à I'adresse mentionnée suivante :

JIRO SY RANO MALAGASY - JIRAMA
DIRECTION GENERALE

1 49, Rue Rainandriamampandry, Ambohijatovo
101 -ANTANANARIVO

MADAGASCAR

16 Jl|L et ; [Oh.] g 
.1 .....n.r,.r, heure rocare, et devront porter expressément raAu plus tard le

mention:

« MANIFESTATI0N D'INTERET
EN VUE DU RECRUTEMENT D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.AMI

N'97519-M JIRAMA »

6. Le mode de remise des manifestations d'intérêts par voie électronique n'est pas possible.
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